
A
lu

m
ni

 H
EC

g
o

l
f

Encore une fois, le Trophée Ch.-Pralong, disputé le 26 sep-
tembre au golf-Club de Bonmont, a tenu toutes ses promesses. 
la plus délicate : le beau temps et une température agréable 
pour les 50 inscrits.

4. Le groupe Raclettes.
5. A l’apéritif : le professeur HEC Ari Peka Hameri, 
le doyen Thomas von Ungern et Michael Ellis.
6. Une banque fait sa publicité : Nancy Détry 
(Vontobel) communique avec Lionel Durand.
7. En soirée : Prakash Pathak et Taylor Elise Clayton, 
lauréats 2014 du Prix Pralong.
8. Vivian Marcelino Lima, 3e lauréate 2014, avec 
Christian Filippini, secrétaire général 
du Prix Pralong.         
Photos © Anne Schumacher

Plaisir et soutenir riment 
Alors, bien sûr, cela a rendu la raclette du 
turn (avec racleur, fromage et johannisberg  
valaisans AOC) encore meilleure et il a fallu 
même pousser les golfeurs à reprendre leur 
parcours. La bonne humeur et la convivia-
lité se sont installées dès le café de l’accueil 
jusqu’à la fin du dîner en passant par l’apé-
ritif à bulles de la remise des prix.
Les lauréats du Prix Pralong 2014 ont en-
thousiasmé et ému les hôtes 
avec leur vidéo et leurs témoi-
gnages sur la création d’une 
bibliothèque et d’un centre 
d’e-learning dans un village du 
Népal.
La tombola qui a suivi a même 
battu des records, preuve de 
l’attachement de nos amis gol-
feurs à l’action du Prix Ch.-Pra-
long qui, chaque année, finance 
des projets réalisés par des 
étudiants des universités et des 
hautes écoles suisses dans des 
pays en voie de développement.   
Bien sûr encore, rien ne serait 
possible sans nos sponsors 
« Platine » PWC et la banque 
Vontobel qui soutiennent le Tro-
phée Pralong depuis plusieurs 
années comme d’ailleurs le 
Golf-Club de Bonmont, la Cave 
Pierre Robyr, qui nous grati-
fia d’un apéritif-concours de 
dégustation, et de nombreux 
autres sponsors « corporate ».
En résumé, une très belle jour-
née qui a confirmé qu’il est pos-
sible d’allier la bonne humeur, 
l’envie de rendre notre monde 
un peu meilleur et le plaisir de 
vivre sa passion.
Pas mal, non ?

info@prixpralong.org
www.prixpralong.org 

1. Le Golf-Club de Bonmont toujours 
aussi beau et agréable à pratiquer.
2. Le golf, c’est aussi marcher, se 
disent joyeusement Nicolas Marsault, 
Cédric Bossert, Laurent Bossert 
et Philippe Tzaud (PwC).
3. A l’heure des récompenses : 
Serge Raemy, Nicolas Biderbost 
et Stéphane Gandy.
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